THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° KLVJI. lumiere ordinaire tombant perpendiculairement sur un cristal done de la double refraction est divise en deux faisceaux polarises, ils ne contiennent plus de vibrations normales aux ondes. S'il y en avait eu dans la lumiere incidente, elles auraient done ete detruites; d'ou serait resultee line diminution des forces vives, et par consequent un affaiblissement de la lumiere, ce qui serait contraire a 1'observation; car, lorsque le cristal est parfaitement diapbarre, les deux faisceaux emergents r&im's reproduisent une lumiere egale a celle du faisceau incident, si on leiif ajoute la petite quantity de lumiere re"flechie sur les faces du cristal. Or on. ne peut pas supposer que c'est dans cette petite quantite de lumiere que se sont re"fugiees les vibrations normales aux ondes, puisqu'en la faisant passer a travers le cristal on la trans-formerait aussi presque entierement en deux faisceaux polarises, ou Ton est certain que ce genre de vibrations n'existe pas. II est done na-turel de snpposer que la lumiere ordinaire ne renferrne aussi que des vibrations paralleles aux ondes, etde la considerer commel'assemblage et la succession rapide d'une foule de systemes d'ondes polarise"es dans tous les azimuts. D'apres cette tb^orie, i'acte de la polarisation ne con-»siste pas dans la creation des vibrations transversales, mais dans la decomposition de ces vibrations suivant deux directions rectangulaires fixes, et dans la separation des rayons resultant de cette decomposition.
EXPLICATION TIIEOR1QUE DES  LOIS D'ISTERPERKNGE DES RAYONS POLARISES.
6. D'apres ce que nous venons de dire sur la nature des vibrations des rayons polarises, il est clair qu'ils ne peuvent presenter des phe-nomenes d'interference qu'autant que 1-eurs plans de polarisation sont paralleles ou s'approchent du parallelisme. Quand ces plans sont per-pendiculaires, les vitesses absolues des molecules etherees le sont aussi; si done, en cliaque point de la direction commune des deux rayons, on veut avoir la r^sultante des deux vitesses qu'ils impriment a la molecule etheree, il faudra faire la somme des carres des deux vitesses;

